
À quoi fait référence un
poilu lorsqu’il parle

du “singe” ?
Du bœuf en conserve qui constituait

la nourriture de base sur le front.



Combien de lettres ont-elles 
été échangées entre les
poilus et leurs familles ?

On estime à 10 milliards le nombre de lettres envoyées.
Soit 4 millions par jour.



Combien de jours la guerre
a-t-elle duré ?

1 593 jours, du 2 août 1914 au 11 novembre 1918. 



Quel est le poids
du “barda” (équipement)

du poilu ?
On l’estime à 30 kilos.



Qui est le premier mort
français de la guerre ?

 Le Caporal Jules-André Peugeot qui fut tué le 2 août 1914 
par une patrouille de cavaliers allemands qui avaient franchis 
la frontière. Avant de mourir, il tua le lieutenant qui venait de 

l’abattre, faisant ainsi la seconde victime de la guerre.



En France, combien la guerre 
a-t-elle fait d’orphelins

de père ?
En 1919, 700 000 ont été recensés. 



Pour quelle raison la route de 
Bar le Duc à Verdun a-t-elle 
été baptisée la “voie sacrée” ?

 Long de 55 km, cet axe routier a permis, durant les 9 mois
de la bataille de Verdun, d’assurer 24 h sur 24  le ravitaillement 

en hommes et en matériel.



Quelle est l’origine du terme 
“Boche” ?

 Il viendrait  d’ « Alboche », terme plus ancien formé du préfixe «AL», 
abréviation de « allemand » et du suffixe « boche » qui désigne en 

argot une personne têtue, à la tête dure .



Qui est “l’as des as”
de l’aviation française ?

 René Fonck, avec 75 victoires homologuées, mais dans l’imagi-
naire collectif cette place revient à Georges Guynemer mort en 

pleine gloire à l’âge de 22 ans. Il avait 54 victoires à son actif.



À Paris, où peut-on
encore voir des traces des 

bombardements allemands ?
Sur les façades des immeubles de l’angle de la rue du 4 sep-
tembre et de la rue de Choiseul et au niveau du 312 bd Saint 

Germain à l’entrée de l’actuel ministère de la Défense !




